
Vendredi 9 septembre 2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Prendre contact avec les élèves et expliquer les objectifs du cours. 
 
Lire et observer une synthèse de documents 
Français, les épreuves du BTS, Nathan technique, p.117-118 
 
Lecture d’une synthèse entièrement rédigée sur le phénomène de la rencontre amoureuse. 
Observation du plan, de l’introduction,  des conclusions et de la construction d’un paragraphe (idée directrice et 
repérage des verbes de parole introduisant les références).  
 
Apprendre la méthodologie de la synthèse 
Français BTS, textes et méthodes, préparation à l’examen,  Nathan technique, p.208 
 
Dossier de trois documents courts sur le travail domestique :  

o Lire et trouver un titre aux textes 
o Formuler le thème général de la synthèse et rédiger le libellé 
o Choisir et justifier l’ordre d’étude des textes 

 
Travail maison : 
Distribution d’un dossier de 4 documents sur les rites et les fêtes dans le monde du travail (à lire). 
 

Vendredi 16 septembre 2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Apprendre la méthodologie de la synthèse 
Français BTS, textes et méthodes, préparation à l’examen,  Nathan technique, p.209-210 
 
Dossier de quatre documents sur les rites et les fêtes dans le monde du travail :  

o Etablir la liste des documents (non donnée dans le sujet) 
o Caractériser chaque document et rédiger  la liste des documents 
o Choisir et justifier l’ordre d’étude des textes 
o Etudier  le premier  texte 
o Etablir le tableau ( le tableau est complété pour le document 1). 

 
Travail maison : 
Compléter le tableau pour tous les documents. 
 

Vendredi 23 septembre 2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Apprendre la méthodologie de la synthèse 
 
Dossier de quatre documents sur les rites et les fêtes dans le monde du travail : 

• Correction du tableau préparé par les élèves 
• Rédaction individuelle de l’introduction (sans l’annonce du plan). 

 
Dossier de cinq documents sur l’île : 

• Lecture des documents puis de la synthèse inachevée 
• Rédaction détaillée du plan 
• Lecture des consignes de travail sur la synthèse inachevée. 

 
 
 
Travail maison : 
Répondre aux consignes 2, 3 et 4 pour rédiger une partie de la synthèse. 
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Vendredi 30 septembre 2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Apprendre la méthodologie de la synthèse 
 
Dossier de cinq documents sur l’île : 

• Rédiger une phrase de transition entre les deux parties du plan. Comparer les productions des élèves. 
• Revenir sur les différents types de plans utilisés pour les synthèses et analysez celui-ci. 
• Etudier la  structure de la conclusion objective et  de la conclusion personnelle. 

 
Améliorer l’expression et enrichir le vocabulaire utile pour la synthèse 
 

• Exercices sur les verbes permettant de rapporter les informations contenues dans les documents.  
• Application de ces exercices sur  les § 5 (à l’oral, collectivement) et 6 ( à l’écrit, individuellement) de la 

synthèse inachevée sur l’île. 
 
Travail maison : 
Rédigez l’introduction de la synthèse ainsi que les deux conclusions. 
Travail sur la synthèse sur le jeu : analyse des documents + plan détaillé. 
 

Vendredi 7 octobre 2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Apprendre la méthodologie de la synthèse 
 
Dossier de cinq documents sur l’île : 

• Corriger les exercices de rédaction de paragraphes ramassés la semaine dernière. 
• Lire ensemble la proposition de synthèse entièrement rédigée et la commenter. 
• Rappel sur les auteurs des textes du dossier . 

 
Synthèse  sur l’attitude envers les jeux d’argent et la psychologie du joueur : 

• Corriger le tableau préparé par les élèves et indiquer les pistes de réflexion pertinentes pour formuler la 
problématique et préparer l’élaboration d’un plan. 

• Rédaction du plan détaillé. 
• Rédiger l’idée directrice des premiers  paragraphes. 

 
 
Travail maison : 
Rédigez entièrement la synthèse sur l’attitude envers les jeux d’argent et la psychologie du joueur. 
 
 
 

Elèves en stage du 10 au 15 octobre 
 

Vendredi 21 octobre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Rédiger une introduction, les conclusions  
 
Correction de leurs travaux avec exemples de copies réussies et exemples de phrases ou parties à améliorer. 
 
Lire méthodiquement un texte 
 
Français BTS, Hachette éducation  
Dossier sur l’illettrisme : lecture analytique de chaque texte du dossier en alternant le travail collectif, individuel, 
oral et  écrit. 
 
Travail maison : 
Français BTS, Hachette éducation 
Synthèse de documents sur l’illettrisme. 
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Vacances

Vendredi 4 novembre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Corriger un devoir de synthèse 
 
Synthèse de documents sur les jeux de hasard et la psychologie du joueur :  

• Reprise de la grille d’auto-évaluation de la synthèse et du barème appliqué. 
• Correction des travaux avec exemples de copies réussies et exemples de phrases ou parties à améliorer. 
• Chaque étudiant remplit une  fiche individuelle permettant d’indiquer les types d’erreurs commises dans 

ce devoir (il devra réaliser la prochaine synthèse avec cette fiche sous les yeux pour éviter les mêmes 
erreurs). 

• Correction des fautes d’orthographe ou réécriture de parties erronées (travail individuel). 
 
Rédiger une conclusion personnelle 
 
Faire rechercher des idées et un plan pour construire une argumentation sur le sujet. 
Rédaction de  la première partie de cette argumentation. Selon les cas, certains étudiants continuent cette 
argumentation. 
 
. 
Travail maison : 
Français BTS, Hachette éducation 
Synthèse de documents sur la violence. 
 

Vendredi 18 novembre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Corriger la synthèse sur l’illettrisme 
 

1. Préciser le sens des notions (analphabétisme, illettrisme, …) ; 
2. formuler la problématique (en lire plusieurs extraites de leurs devoirs, pour les évaluer) ; 
3. différents plans possibles ; 
4. introduction : lire et corriger ensemble celle de Loubna ; 
5. conclusion objective : relire la méthodologie et lire celle de Asman comme exemple ; 
6. conclusion personnelle : indiquer les points positifs de 5 d’entre elles en discutant les différentes 

approches du sujet ; 
7. développement : travaillez sur la mise en page de l’extrait de Asman (organisation visuelle du texte et 

constitution de paragraphes corrects) ; à partir de la proposition de plan corrigé, rédigez uniquement la 
première phrase de chaque p 

 
 
Travail maison : 
Français BTS, Hachette éducation 
A partir du plan détaillé de la synthèse sur l’illettrisme, rédiger l’idée directrice de tous les  paragraphes ainsi 
que les transitions. 
 

Vendredi 25 novembre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Lire des documents et élaborer un tableau de synthèse 
 
Synthèse de documents sur  le tag. 
Démarche appliquée : 

• Analyse du libellé 
• Analyse du dossier 
• Première lecture du dossier : observations 
• Choix du document de base (doc.2) 
• Lecture et analyse du document de base  : relevé des idées du texte 
• Remplissage du tableau pour ce document 
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• Répartition de l’analyse des  documents 3 et 1 entre les élèves 
• Mise en commun  
• Recherche des pistes communes dans le tableau et élaboration d’un plan 
• Distribution du plan  corrigé et de la synthèse rédigée 
• Repérage de la structure du devoir par la mise en page 
• Repérage des verbes et expressions  permettant d’introduire des références de documents 

 
Travail maison : 
Français BTS, Hachette éducation. 
Lecture des fiches méthodologiques sur le manuel. 
Révision des travaux. 
 

Vendredi 2 décembre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
BTS blanc : La médecine humaniste 
 

Vendredi 9 décembre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Correction de la rédaction d’un plan détaillé sur l’illettrisme 
 
Etude du corrigé – type 
 
Corriger la synthèse sur la violence 
 

1. Préciser le sens des notions, les caractéristiques de chaque texte; 
2. relire et expliquer certains passages mal interprétés dans les documents ; 
3. formuler la problématique ; 
4. conclusion personnelle : élaborer un plan détaillé  ensemble et faire rédiger la conclusion 

correspondante. 
 
Travail maison : 
Français BTS, Hachette éducation 
Synthèse sur le mensonge 
+ Exercices de vocabulaire 
+ correction des fautes d’orthographe dans les synthèses. 
 

Vendredi 16 décembre  2005 Classe : BTS MUC 21  

 
Corriger le BTS blanc 
 

• Caractéristiques du dossier et du libellé 
• Caractéristiques de chaque texte 
• Explication de  certains passages 
• Correction du tableau  
• Formulation de  la problématique  
• Plan détaillé 
• Corrigé de l’introduction 
• Pistes pour la conclusion personnelle 
• Problèmes de rédaction 

 
Enrichir la culture générale  
Présentation de livres (romans, essais,…) et de journaux (Le Monde, L’Express, le Nouvel observateur et 
Courrier international ) pour lire pendant la période de vacances et de stage.  
 
 
 

Vacances
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Vendredi 6 janvier 2006 Classe : BTS MUC 21  

 
Enrichir le vocabulaire 
Testez vos connaissances en vocabulaire, Hatier ; Trouvez le mot juste, Hatier ; 1000 mots pour réussir, Belin. 
 
Exercices de vocabulaire  sur différents thèmes : lexique des médias, de la culture, vocabulaire abstrait. 
 
Améliorer la syntaxe 
 
Exercices de correction de phrases présentant des erreurs de syntaxe. 
 
 
Travail maison pour le 17 mars après le stage : 
Français BTS, Hachette éducation 
Synthèse sur le clonage 
 
 

Vendredi 13 janvier 2006 Classe : BTS MUC 21  

 
Projection du film Ressources humaines de Laurent Cantet. 
Réflexion sur les thèmes soulevés par ce film. 
 
 

Elèves en stage du 16/01 au 16/03
 

Vendredi 17 mars 2006 Classe : BTS MUC 21  

Corriger la synthèse sur le mensonge 
Remarques  sur la problématique, le plan et les fautes rencontrées. 
Etude d’un corrigé- type. 
 
Synthèse sur les jouets 
Lecture individuelle des documents et constitution du tableau. 
 
Travail maison 
Finir le tableau. 
 

Vendredi 24 mars 2006 Classe : BTS MUC 21  

Synthèse sur les jouets 
Elaboration du plan et rédaction individuelle d’une partie de la synthèse. 
 

Vendredi 31 mars 2006 Classe : BTS MUC 21  

Stage 

Lundi 3 avril  2006 Classe : BTS MUC 21  

Correction de la synthèse sur le clonage 
Reprise des points mal compris. 
Bilan des points les plus souvent réussis. 
 
Travail maison 
Résumé de texte sur « l’aventure » 
Préparer le devoir sur table de 4 heures vendredi 7 avril. 
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Vendredi 7 avril 2006 Classe : BTS MUC 21  

 
DST en 4 heures : synthèse sur l’amitié 
 

Vacances 
 

Vendredi 28 avril 2006 Classe : BTS MUC 21  

 
Correction de la synthèse sur l’amitié : 
 
Exemples de plans, de problématiques, de conclusion objective et personnelle. 
Statistiques sur les erreurs encore persistantes et conseils. 
Rappel concernant l’écriture, le soin et l’orthographe. 
Lecture d’exemples de copies : l’une ayant eu 18 au BTS, l’autre 3. 
 
Correction du sujet de résumé-questions-développement sur l’aventure : 
Lecture de quelques résumés, parties par parties et comparaison avec le corrigé proposé. 
Idem pour les questions et le développement composé. 
 
Travail maison 
Commencer les révisions de tous les devoirs de synthèse réalisés cette année. 
Phrases mal rédigées au point de vue syntaxique à corriger. 

 
 
 

Vendredi 5 mai 2006 Classe : BTS MUC 21  

 
Révision globale et correction de l’exercice sur les phrases mal rédigées. 

Vendredi 12 mai 2006 Classe : BTS MUC 21  

 
Pas d’élèves. 
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